
BILAN TOUSSAINT 2019 

 

Du 21/10 au 31/10.  

Nous avions déclaré 24 enfants de - 6 ans et 24 enfants de + 6ans.  

Nous avons accueilli les enfants au sein du périscolaire maternel. 

Les repas ont été pris à la fondation pour tous. Ce qui a permis de sortir de l’école et de « faire comme 

les grands ».  

L’équipe d’animation était l’équipe permanente. Il y a eu un recrutement : une stagiaire BAFD.  

Durant ces vacances, le thème était : Meg’Loisirs part en croisière.  

Les animatrices ont préparé un planning avec des activités manuelles et des jeux autour du thème de 

la mer, des marins, des pirates etc… des sorties piscines, patinoires, des ateliers cuisines ont également 

fait partie du programme.  

    

 

 Nous avons eu aussi la visite de Robert le marin pêcheur et sa 

fabuleuse histoire de poisson magique. Partant en congés, il 

nous a laissé son poisson magique pour que les enfants s’en 

occupent et le nourrissent tous les jours !  

 

 

 

 

Elles ont mis un place un rituel quotidien musical afin d’apprendre quelques chansons sur ce thème : 

Oh Capitaine et Santiano ! une bien belle chorale ! 

Des temps forts ont marqué les vacances : Sortie à Vitam Parc, Intercentre avec Combloux, rencontre 

intergénérationnelle à la maison de retraite, Atelier médiathèque, séances d’initiation au judo, journée 

spéciale Halloween. 

 

 



Sortie Surprise 

Une sortie journée surprise à Vitam Parc a été organisée. Les enfants ont pris le bus et jusqu’au dernier 

moment ne savaient pas où ils allaient. Le suspens était à son comble.    

Dès notre arrivée, nous avons pique-niqué à l’intérieur de la galerie commerciale car les températures 

étaient assez fraiches. 

Les Canaillous ont eu la chance de découvrir le grand complexe aquatique durant 4h. Entre descentes 

de toboggan, bain bouillonnant, jets d’eau, intérieur et extérieur, petits et grands étaient ravis ! 

Quant aux lutins, une série de jeux intérieurs se sont succédés : tour de karting, laser game et grande 

structure de jeux (toboggans, pont de singe, boules, balles, etc…). Les enfants se sont bien amusés. 

 

 

Intercentre avec Combloux 

L’accueil de loisirs de Combloux est venu nous rendre visite pour la journée spéciale Pirate !  

Après le petit rituel de chansons, les enfants se sont mélangés et ont constitué 3 groupes pour des 

activités manuelles différentes autour du fil conducteur de la pieuvre ! Des petites pieuvres 

individuelles en rouleaux de papiers toilettes, en peinture ou une pieuvre de groupe géante ont été 

fabriquées. 

Les enfants ont ensuite partagé un pique-nique et un temps calme. Ce fut également l’occasion pour 

les animatrices de comparer leur pratique, leurs animations et le mode de fonctionnement de chaque 

structure. 

Malheureusement, les enfants de Combloux étaient principalement des petits et n’ont donc pas pu 

rester l’après-midi pour notre grande chasse au trésor.  

Les enfants répartis en équipe devaient se rendre auprès des pirates (animatrices) pour réaliser des 

épreuves (l’épreuve de la planche, de la pyramide de dés, répondre à des énigmes, pêcher à la ligne, 

goûter la cuisine de pirates, etc…) afin de récolter des pièces d’or. Ces pièces d’or étaient ensuite 

mélangées et posées sur une balance et selon le poids, les enfants ont pu récupérer une bouteille avec 

un message. Ce message n’était ni plus ni moins qu’une carte au trésor. Les enfants ont donc cherché 

le coffre aux trésors et ont récupéré des bonbons !!! 

 

 

 

 

 

 



Rencontre intergénérationnelle avec la maison de retraite  

Les enfants sont allés rendre visite aux personnes âgées de la maison de retraite pour aller jouer au 

loto.  

Des tables mixtes et parfois des cartons partagés ont permis une proximité chaleureuse entre les 

enfants et les anciens.  

C’est Amine, Eloi et Antoine qui ont gagné et qui ont été récompensé ! 

La maison de retraite nous a offert le goûter et les enfants ont apporté leur jolie peinture sur le thème 

de la mer. 

Un bon moment que chacun apprécie ! Rdv pris pour un mercredi en janvier ! 

 

 

 

 

 



Séances d’initiation au judo 

Julien nous a initié au judo. Nous avions fait des groupes plus ou moins équilibrés en terme d’âges et 

de nombre. 4 séances d’une heure ont permis aux enfants d’apprendre quelques termes japonais et 

surtout quelques prises : le câlin de l’ours, la prise du serpent et de la tortue… les enfants ont pu 

s’exercer à faire des combats au sol. Et les animatrices également ! 

Un excellent moment que nous réitèrerons pendant les vacances de février.  

« Matte ! » 

 

 

 

 



 

Atelier médiathèque 

Merci à Lydie et à Eve pour les ateliers préparés autour de notre thème marin. Lectures animées, jeux 

de société, quizz, activités manuelles, les enfants ont eu l’embarras du choix !  

Nous espérons pouvoir reconduire cela sur des mercredis libérés.  

Journée spéciale Halloween 

31/10 est la journée Halloween. Les enfants et les animatrices se sont maquillés et déguisés pour 

l’occasion. Un stand maquillage et un bricolage de circonstance pour mettre les enfants dans le thème. 

Puis une après-midi dansante et festive tout en dégustant des bonbons ! 

 

 

 

 

En conclusion, les vacances de Toussaint se sont très bien passées. Comme d’habitude elles sont riches 

en activités et tout le monde passe de bons moments originaux !! 


